Ils sont partenaires du forum 2017

Votre invitation
personnelle
suivie d’un déjeuner offert

www.ditchwitchfrance.com

www.vermeerfrance.fr

www.for-et-mat.com

www.tracto-technik.fr

Le mercredi 21 juin
de 10h à 12h30

CO M

01 69 94 99 20

Cette invitation vous est offerte par :

FORUM 2017
Le Certificat de Qualification Personnel,
Pour répondre à la concurrence européenne,
Pour répondre aux exigences des donneurs d’ordre,
Quels engagements des entreprises ?

I N V I TAT I O N V I P

Salon Ville Sans Tranchée
20-21-22 Juin 2017
CHATOU (78) FRANCE
Ile des Impressionnistes

www.fstt.org
A14

RER

Chatou
D186
RER

A86

RER

Ile des impressionnistes
RER
RER

D991

Nanterre

Courbevoie
A14
D23

D913

D913
D913

Rueil-Malmaison

La Défense

Levallois-Perret

RER

D914

A14

D9A

Puteau

Dans le cadre du 12ème salon Ville Sans Tranchée, exposition-démonstration de tous les matériels
pour la pose, la réhabilitation et l’auscultation des réseaux souterrains sans tranchée.
Merci de confirmer impérativement votre venue en renvoyant le bon ci-dessous, complété,
sur notre site : www.fstt.org/contact/inscription-forum-fd.html
ou par mail : lacmonique@gmail.com
ou par courrier : FSTT - 4 rue des Beaumonts - 94120 Fontenay-Sous-Bois - France

Neuilly-sur-Seine

Programme
du Forum

Nom : .................................................................. Prénom : .................................................
Société / organisme : ..........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
CP : .......................................................................Ville : .......................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................
Mobile : .................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................

10h00-10h15	
Accueil et Présentation
Jean-Pierre Brazzini, Vice-Président FSTT
10h15-11h15	
Table ronde animé par Jack Butterworth
avec la participation de donneurs d’ordre : ENEDIS, GRDF, GRTgaz, d’entreprises de forage
S. Gendry de GSL, F. Gandard de HDI, d’un bureau d’étude D. Feldmann de FOREXI
-q
 uels sont les besoins et attentes des donneurs d’ordre en matière de compétences
et qualification des entreprises ?
-q
 uelles sont leurs volontés de prendre en compte un CQP lors des appels d’offre
et du choix des entreprises ?
- pourquoi un CQP ?
-p
 résentation d’un projet de référentiel de CQP, les démarches et le planning
de mise en place nécessaire

D913

Suresnes

Accès automobile
Depuis
A86 Paris - Porte Maillot, prendre l’A14 puis l’A86 direction Saint-Germain
en Laye. Sortie Chatou n°35a, Pont de Chatou.
Coordonnées GPS : Latitude 48.8881051 / A13
Longitude 2.1640211000000136
Accès RER A1 A13
4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile. Station Rueil-Malmaison.
Sortie rue des 2 gares (site à 400 m).
Station Chatou-Croissy. Sortie en queue de train et accès passerelle (site à 300 m).
Invitation valable pour l’accès au FORUM 2017.
Carton exigé à l’entrée.

Le mercredi 21 juin
de 10h à 12h30

Attention, cette invitation nécessite également de s’inscrire sur le Salon Ville Sans Tranchée
pour obtenir votre badge. (Entrée gratuite). Inscription sur www.fstt.org

Vous

A86

A86

Le mercredi 21 juin de 10h à 12h30

Vos invités (3 personnes maximum)
Nom : .....................................................................................................................................
Société : .................................................................................................................................
CP :.......................................................................... Téléphone : ..........................................
Courriel : ...............................................................................................................................
Nom : .....................................................................................................................................
Société : .................................................................................................................................
CP :.......................................................................... Téléphone : ..........................................
Courriel : ...............................................................................................................................
Nom : .....................................................................................................................................
Société : .................................................................................................................................
CP :.......................................................................... Téléphone : ..........................................
Courriel : ...............................................................................................................................

11h15-12h15	
Débat
	
Quels engagements de la profession pour garantir la mise en place et la pérennité
d’un CQP reconnu par les donneurs d’ordre en France et en Europe ?
12h15-12h30

Conclusions

12h30	
Buffet offert par nos partenaires
Réservé aux participants

